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Généralités
Cette proposition de sujets de mémoire n’est pas une offre de stage. Les étudiants(es) qui y répondent
devront être disposés(é) à se rendre sur le terrain. Il est conseillé que le choix d’une ville de province
soit fait sur la base d’un point d’atterrissage dans cette ville. Les candidats devront répondre aux
exigences de la faculté pour s’inscrire en mémoire. Ils doivent être suffisamment disponibles pour aller
sur le terrain, tenir des séances de travail régulières avec le professeur encadrant, et soutenir le
mémoire dans un délai ne dépassant pas 6 mois (à compter de août 2014).
Domaine(s) de formation
Les sujets proposés portent sur la microéconomie, en particulier sur l’économie de l’entreprise ou
l’économie institutionnelle ou encore l’économie du développement. Les candidats n’ayant jamais
suivi de cours sur l’entrepreneuriat ou le droit (institutions, régulation, comportements des agents
économiques face aux règles) devront accepter de compléter leurs connaissances à travers des lectures
et discussions avec le professeur encadrant.
Sujets proposés (problématique à définir)
1. Stratégies de financement des entreprises en Haïti (plusieurs mémoires en considérant : Portau-Prince, Gonaïves, Cap-Haïtien)
2. Dépenses en énergie des entreprises en Haïti
3. Coûts de l’insécurité pour les entreprises en Haïti
4. Régulation et développement du marché de logement en Haïti
5. Sécurité économique : revue de littérature et considérations sur le cas d’Haïti
6. La production rizicole en Haïti : l’importation est-elle le vrai problème ?
7. Situation socio-économique des bénéficiaires de la microfinance
Principes spécifiques de l’encadrement
- Encadrer 3 à 5 étudiants finissants à la fois (de nouveaux encadrements commencent au fur et
à mesure des soutenances)
- La durée d’encadrement adonnée à un étudiant est de 6 mois (il est exclu de faire une éternité
avec un étudiant en excluant l’opportunité d’encadrer d’autres)
- Travailler avec l’étudiant afin de définir la problématique de recherche
- S’entendre avec l’étudiant sur la méthodologie qui sera suivie
- Faire progresser le travail de l’étudiant sur la base de rencontres régulières définies dans un
calendrier établi par l’étudiant et convenu avec le professeur
- Accompagner les étudiants jusqu’à la soutenance
- Conseiller les étudiants dans leur stratégie de poursuite de carrière ou d’études.
Candidatures :
Les étudiants(es) intéressés(es) doivent contacter le décanat de la FDSE ou adresser un e-mail à
benedique.paul@ueh.edu.ht.
NB. Le professeur se réserve le droit de demander à l’étudiant(e) de lui présenter une copie de ses
relevés de notes obtenues à la FDSE.

